JOURNÉES D’ETUDE

LES OUTILS DU JUGE
AUX AFFAIRES FAMILIALES

7 novembre 2017

Institut de formation
44 rue Danton
94270 - LE KREMLIN BICETRE
Tél : 01 46 70 12 44 - Fax : 01 46 71 24 60

Organisme formateur : 11 9402 13994
Siret : 775 689 060 000 74
APE 8559 A

LES OUTILS DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

OBJECTIF GENERAL :

Le juge aux affaires familiales qui statue notamment sur la séparation et le divorce des
couples, doit en permanence statuer dans l’intérêt de l’enfant.
L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels de la famille de mieux
appréhender la réalité judiciaire, les enjeux des outils mis à la disposition du juge aux
affaires familiales et l’intérêt de leur utilisation.
PUBLIC CONCERNE :

Cette formation s’adresse aux professionnels de la famille, de la séparation des couples,
de l’enfance et à tous les professionnels qui s’intéressent à la justice familiale.
PROGRAMME :

•
•
•
•
•

Le JAF et la justice familiale
La séparation des couples – La loi du 26 mai 2004 sur la réforme du divorce
La coparentalité – La loi du 4 mars 2002 sur l’autorité parentale
La parole de l’enfant et la séparation de ses parents
L’enquête sociale, l’expertise psychologique, l’expertise psychiatrique, la thérapie
familiale,
• L’espace de rencontre,
• La médiation familiale,
• Les modalités d’utilisation de chacun de ces outils. Avantages – inconvénients de
chacun d’eux.

METHODOLOGIE :
Apports théoriques et pratiques
Echanges
FORMATEUR :

Marc JUSTON ancien juge aux affaires familiales, magistrat honoraire, membre du Haut
Conseil de la Famille de l’Enfance et de l’Age.
DATES :
Mardi 7 novembre 2017
9h30 – 17h30
COUT :
Formation continue : 180€
Prise en charge personnelle : 125 €

LIEU :
AFCCC – 44 rue Danton – 94270 - le Kremlin Bicêtre

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Mme Bahija EL HAJ, secrétaire de l’institut de formation
Tél : 01 46 70 12 44 - E-mail : formation@afccc.fr - Site: www.afccc.fr

